
 

  

Berne, le 8 janvier 2019 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

fenaco Produits du sol se lance dans la production de pommes  

IP-SUISSE 

 

En collaboration étroite avec des producteurs suisses, fenaco Produits du sol intègre les 

pommes IP-SUISSE dans son assortiment. L’unité d’activité stratégique de fenaco socié-

té coopérative s’engage ainsi en faveur d’une agriculture durable et respectueuse de la 

nature.    

 

 

Dans l’optique d’une production durable et innovante, fenaco Produits du sol se lance dans la culture 

de pommes IP-SUISSE avec des producteurs sélectionnés. Cette saison, 100 tonnes de la variété à peau 

rouge Ariane et de la variété à peau jaune Opal devront être commercialisées. En collaboration avec le 

partenaire de distribution Schwab-Guillod AG, les pommes seront mises en vente dans certains maga-

sins de commerce de détail répartis dans toute la Suisse. 

 

Une agriculture suisse durable dans sa globalité 

Les pommes IP-SUISSE sont cultivées en Suisse romande et en Suisse orientale. Le label à la coccinelle 

défend une agriculture durable dans sa globalité, au-delà de la simple production de denrées alimen-

taires. Les agricultrices et agriculteurs qui cultivent leurs produits selon les directives de ce label renon-

cent à utiliser des herbicides et ne peuvent lutter contre les mauvaises herbes que de façon méca-

nique. Les produits phytosanitaires sont ainsi réduits à une quantité minimum et utilisés jusqu’à fin juin 

uniquement. Les exploitations qui produisent sous le label IP-SUISSE renforcent activement la biodi-

versité. Des directives contractuelles et des contrôles réguliers attestent des efforts réalisés par les 

producteurs. « En tant que premier fournisseur de fruits à pépins en Suisse, nous portons une grande 

responsabilité vis-à-vis de l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée », déclare Christian Bertholet, 

Category Manager Fruits chez fenaco Produits du sol. En plus d’avoir recours aux dernières technolo-

gies pour les processus de stockage et de conditionnement, fenaco Produits du sol mise sur une colla-

boration étroite avec des producteurs innovants, sensibles au développement durable et tournés vers 

l’avenir. 
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A propos de fenaco Produits du sol  

fenaco Produits du sol est une unité d’activité stratégique de fenaco société coopérative. Des abricots aux to-

mates en passant par les oignons, fenaco Produits du sol commercialise un assortiment complet de fruits, de 

légumes et de pommes de terre. Avec plus de 400 collaboratrices et collaborateurs, cette unité d’activité de fe-

naco est ainsi en mesure de proposer son large assortiment 365 jours par an. Elle possède des succursales à Char-

rat (VS), à Perroy (VD), à Bercher (VD), à Payerne (VD), à Anet (BE), à Bargen (BE), à Bätterkinden (BE), à Utzenstorf 

(BE), à Herzogenbuchsee (BE), à Sursee (LU), à Frauenfeld (TG) et à Marthalen (ZH). Forte de son étroite collabora-

tion avec plus de mille productrices et producteurs suisses et de son ancrage local sur les sites de conditionne-

ment et de stockage, fenaco Produits du sol est un trait d’union important entre les producteurs et les consom-

mateurs. Ses compétences-clés sont la planification des cultures, la prise en charge des produits, le stockage et le 

conditionnement. Grâce à une logistique performante, nous sommes un partenaire fiable pour le commerce de 

détail et l’industrie alimentaire.  

www.fenaco.com  


